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J'ai envoye depuis assez longtemps une partie des especes inedites
qui Yont suivre a mes collegues, ce qui finit par constituer un
embarras pour leurs travaux. C'est pour mettre un terme a cet
etat de choses que je publie les diagnoses suivantes :

Formica exsectoides n. sp. — Omnere. Long., 5 a 7,5 mill.
T^te un peu moins profondement echancree en arriere que chez la
F. exsecta, et a peine retrecie posterieurement. Chaperon avance
triangulairement, entier (presque acumine). Bord superieur de
I'ecaille variable, presque jamais echancre. Abdomen noir luisant,
a sculpture extr^mement fine. Pubescence bien plus faible et plus
eparse que chez la F. exsecta, ce qui rend le corps plus luisant.
Pilosite dressee presque nulle, a part I'extremite et le dessous de
I'abdomen. Couleur rouge de Yexsecta; parfois une tache brune sur
le pronotum et une autre sur le vertex, cette derniere souvent
limitee au triangle ocellaire. Pattes et funicules plus fences.

Femelle. Long., 9 mill,. Ailes entierement enfumees de brun; du
reste comme I'ouvriere.

Cette belle espece tient le milieu entre la F. exsecta et la
P. Integra. Je I'ai recue en 1877 du N. Hampshire et du Connec-
ticut par le D' Dennj, plus tard des Alleghanys par M. Mac Cook.
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Ce dernier I'a decrite avec ses moeurs (Trans. Amer. ent. Soc. , 1 877)

sous le nom de F. rufa L. (Mound-making Ant of the Alleghennies).

Elle fait d'immenses colonies composees de 1500 a 1800 nids consi-

derables decrits et dessines par Mac Cook.

Formica rufa race obscuripes n. st. — OmrUre. Long., 3,8

a 8 mill. Tres serablable a la F. rtifa i. spec. d'Europe. Mais elle

est plus petite; les grandes ouvrieres sont d'un rouge plus clair et

presque ou entierement sans tache sur la tete et le thorax, tandis que

les pattes et recailie sont d'un brun noiratre. Les petites ouvrieres

sont beaucoup plus foncees et tachees de brun sur la tete et le

thorax. L'abdomen est mat, noir, et a une pubescence grise un peu

plus forte que chez la F. rufa, i. sp., tandis que la pilosite est plut6t

un peu plus faible. — Green River, Wyoming (Scudder).

Iridomyrmex Mac-Cooki n. sp. (Forel Et. Myrm., 1878,

p. 46). _ Ouvriire. Long., 2 a 3 mill. Tete rectangulaire, a c6tes

presque paralleles, faiblement echancree derriere. Echancrure

meso-metanotale faible, evasee. Pronotum et mesonotum formant

ensemble une voute. Metanotum faiblement voute, non eleve.

Ecaille petite et etroite. Tout le corps luisant, tres finement reti-

cule, faiblement pubescent, a pilosite dressee courte, assez eparse.

Tibias et scapes pourvus d'une pilosite dressee courte. Jaune rou-

geatre; extremite des funicules et dents des mandibules brunatres.

Gesier comme chez les autres Iriiomyrmex.

Texas, sur les nids du Pogonomyrmex barbatus (Mac Cook).

Cette espece est voisine de 17. pilifer Mayr, mais la t^te a une

autre forme.

Platythyrea cineracea n. sp. — OuvrUre. Long., environ

5,5 mill. Tres semblable a la P. sinmta Roger, mais noire, avec

I'extremite de l'abdomen, les tarses, les articulations des jambes, les

funicules, les mandibules, la base et I'extremite des scapes, ainsi que

la protuberance laterale des aretes frontales, d'un roussatre fonce.

Les mandibules sont tranchantes, sans dents. Le nceud du pedicule,

elargi en arriere, forme deux dents a ses angles posterieurs supe-

rieurs; son bord posterieur superieur, entre les dents, est arrondi,

faiblement convexe au milieu. Une pubescence blanche, tres courte,

assez eparse. La ponctuation grossiere (outre la dense ponctuation

reticulaire) est surtout abondante sur le mesothorax, le metathorax,

le pedicule, le I" segment abdominal et les c6tes de la t^te. Suture

clypeo-frontale nulle; sillon frontal a peine indique. Une dent sous

le pedicule au quart posterieur de sa longueur. Palpes maxillaires

de 6, labiaux de 4 articles.

Rapprochee aussi de la P. pminosa Mayr. — Retaluleu, Guate-

mala (Stoll).
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Ponferft JoS6J)hi n. sp. -- OmrUre. Long., 7 a 7,5 mill. AUon-

gee, elancee. Thorax fortement strangle entre le mesothorax et le

met'athoraX. Mandibules allong4es, a bord tres faiblement et irregu-

lierement dente. Chaperon fortement voflte au milieu. Second article

du funicule un peu plus long que le premier. Yeux relativement

assez gros. Tete ovale-rectangulaire.

Face basale du metanotum tres retrecie, voutee d'avant en arriere

ou elle s'elargit et passe par une courbe a la face declive. Mesonotum

petit, circulaire, entoure de profondes sutures. Ecaille analogue a

celle de la P. semaarensis, mais bien plus epaisse en bas et plus

etroite en haut. Presque mate. Abdomen un peu luisant. Pinement

coriacee ou reticulee-ponctuee-rugueuse. Pubescence roussatre,

mediocre. Pilosite dressee, repandue partout, aussi sur les pattes

et les antennes, mediocre. D'uu noir brun; mandibules, pattes,

antennes et extremite de I'abdomen rougeatres.

Caravellas, province de Bahia, Bresil (0. Joseph).

La forme etancee et le fort etranglement du thorax distinguent

cette espfece de toutes les autres.

Aphsenogaster Treataa u.st^. ^Ouvriire. Long., 5,5 a 6 mill.

Allonge et elance, mais sans retrecissement en forme de cou. Un lobe

longitudinal tres proSminent q%i,'Du depToJil,a laforme d'un paral-

Uhgramme, se trouvesur la face anterieure du scape des antennes,

tout prSs de sa base. Ce lobe va en s epaississant vers son extre-

mite basale. II distingue cette espece de toutes les autres. Epines du

metanotum de grandeur moyenne. Chaperon echancre au milieu de

son bord anterieur. Tete longitudinalement rugueuse. Mandibules

striees. Tete et thorax en outre plus finement reticules-ponctues.

Des rides transversales grossieres sur la face basale du metanotum.

Noeuds rugueux. Abdomen lisse et luisant, excepte sa base qui est

finement reticulee-ponctuee avec quelques rides longitudinales. Pilo-

site dressee courte, assez eparse. Les tibias et les scapes n'ont

qu'une pubescence couchee peu abondante. D'un rouge ferrugineux

plus ou moins jaunatre ou brunatre; pattes et antennes plus claires.

Dessus de la tSte et abdomen brunatres.

Femells. Long., 8 mill. Caracteres de I'ouvriere. Pronotum et

mesonotum rides en courbes emboitees ; scutellum ride longitudina-

lement, metanotum transversalement. Thorax plus large que la

tSte; abdomen assez gros. Ailes depassant peu k corps, teintees de

jaunatre vers la base, a nervures et stigmate brunatres.

Male. Long., 4,5 a 5 mill. Scapes un peu plus epais a leur base,

sans lobe. Metanotum cubique-allonge, aussi long que le mesonotum,

lisse et luisant, arme de deux epines; face basale plane, Msse et

luisante ;
quelques rides traasversales entre les epines. Abdomeo et
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c6tes du thorax lisses et luisants; le reste da corps tres-flnement

reticule ou ride. Noir brunatre ; metathorax et abdomen d'un brun
chatain fence; pattes et antennes brun-jaunatre; mandibules et

articulations d'un jaune brunatre. Ailes faiblement teintees de

brunatre.

Vineland, N. Jersey, Etats-Unis (Mrs. Mary Treat).

Aphsenogaster tennesseensis Mayr. — UA. Imvis Mayr
n'est qne la femelle de cette raeme espece, comme Mayr lui-m^me

{Myrmec. Studien, p. 744) le presume. M. Mac Cook a trouve les

ouvrieres, femelles et males, dans le meme nid et me les a envoyees.

Aphsenogaster Marise n. sp. — Ouvriere. Tres voisin du

tennesseensis et exactement de la m^me couleur. Voici les differen-

ces. Long., 4,2 a 4,6 mill. Sculpture raboteuse plus forte et plus pro-

fonde. Noeuds du pedicule rugueux (lisses chez tennesseensis). Base
du premier segment abdominal striee en long. Face basale du meta-

notum plus etroite, sans impression transversale semi-circulaire.

Epines metanotales presque aussi longues, mais droites, rapprochees

a leur base. Pubescence des tibias et des scapes soulevee, oblique

(entierement couchee chez tennesseensis).

Floride (Mrs. Mary Treat).

Aphsenogaster patruelis n. sp.? — Ouvriere. Presque iden-

tique a VA. subterranea d'Europe, dont il n'est peut-^tre qu'une

variete. II n'en differe que par son metanotum qui n'a que deux
dents triangulaires extremement petites et sa face basale convexe,

luisante avec quelques rides transversales espacees. La couleur est

aussi plus foncee, d'un brun chatain fonce, avec les pattes, les

antennes et les mandibules d'un brun plus clair.

He mexicaine de Guadeloupe a 200 milles de la basse Californie

(Mac Cook).

Pogonomyrmex Nesgelii n. sp. — OmriSre. Long., 4 a

4,2 mill. Metanotum muni de quatre epines dont les deux superieures

sont les plus longues. Les deux epines du meme c6te sont reliees par
une arete elevee ; de m^me les deux superieures entre elles. La face

declive ainsi profondement encaissee est lisse et luisanteavec une ou
deux rides transversales. Premier noeud assez longuement petiole,

verticalement tronque devant, muni d'une tres petite dent sous son

petiole. Second noeud muni en dessous d'une protuberance epaisse

et obtuse. Abdomen petit. Sculpture de la tete, du thorax et des

noeuds tres grossierement rugueuse, presque identique a celle de la

Myrmica lobicornis ; mais la t^te est plus regulierement ridee

longitudinalement, tandis que le thorax est au contraire reticule.

Abdomen lisse et luisant avec des points enfonces epars et quelques
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rides longitudinales entremSlees de tres fines reticulations tout pres

de sa base. Tout le corps, y compris les pattes et les antennes,

couvert d'une pilosite dressee perpendiculairement, courte, epaisse

et obtuse. D'un rouge plus ou moins jaunatre ou brunatre, mais
assez vif. Abdomen d'un brun chatain.

Rio de Janeiro (Naegeli).

Cette espece, extr^mement distincte de toutes les autres, n'a pas

leur demi-cercle de longs polls sous la tete.

Pogonomyrmex barbatus Smith. — Les nids de cette espece

sont couverts,d'apres M.de Saussure qui les a observes au Mexique,
de petits cristaux de quartz, etc.

La variete molefaciens Buckley (Agricultural Ant de Lincecum,

Darwin et Mac Cook) du Texas, se distingue par sa couleur entiere-

ment d'un rouge jaunatre chez les ouvrieres, les femelles et les

males, tandis que le barbatus i. sp. a une teinte plus foncee sur la

tete et le thorax, et mSme le thorax presque entierement brun chez

le male.

Pogonomyrmex oecidentalis (Myrmica occidentalis) Cresson

est synonyme du P. {Myrmicd) seminiger Cresson qui est le male,

et du P. opaciceps Mayr — d'apres les types. Le nom A'occidentalis

a la priorite( 1865). Je dois les types a I'obligeance de MM. Mac
Cook et Mayr.

Pheidole Gertrudse n. sp.— OuvriSre. Long., 2, 5 a 2,7 mill.

Tete large, presque circulaire. Mandibules a bord terminal presque

tranchant, sauf deux dents aigues a I'extremite. Milieu du bord ante-

rieur du chaperon faiblement avanceen lobe rectangulaire. Pas d'aire

frontale. Aretes frontales extr^mement courtes. Pas de suture entre

le pronotum et le mesonotum qui forment ensemble une seule voute.

Echancrure meso-metanotale profonde, large, en forme de selle.

Metanotum court, eleve, en bosse arrondie, analogue a celui de la

Prenolepis nodifera, absolument inerme ; sa face basale est presque

plus large que longue et a une impression longitudinale. Cotes du
mesosternum finement reticules-ponctues; deux rides en dehors de

la fossette antennaire. Tout le reste du corps lisse et luisant. Pilosite

dressee longue, eparse sur tout le corps, assez abondante sur les

pattes et les antennes. Pas de pubescence. D'un brun chatain assez

uniforme, plus fence sur I'abdomen et le dessus de la tSte.

Rio de Janeiro (Naegeli.) Je dedie cette espece a M"' Gertrude

Nsegeli a I'obligeance de laquelle je dois diverses Fourmis de Rio.

Pheidole Gouldi n. sp. — Soldat. Voisine de la P. opaca Mayr,
dont elle a la sculpture et dont elle differe par les caracteres sui-

vants. Long., 4,8 a 5,2 mill. D'un brun rougeatre, abdomen et pedi-



cule brunatres, tete rougeatre. Pubescence presque nalle, Pilosite

dressee longue, assez abondante partout, surtout sar les pattes at

las antennas. Chaperon largement ecbancre an milieu de son bord

anterieur, finement reticul^-ponctue, sans stries ni rides. C6Us du

pronotum arrondis, ne formant pas trace de tubercule cdnique.

Epines du metanotum verticales, etroites a leur base. Pattes lui~

santes, tres finement reticulees. Abdomen, comme tout la corps,

tres finement reticule et mat; fond des reticulations abdominales

granule. En outre des rides longitudinales sur la moitie anterieure

de la tSte (sauf le chaperon), et des rides transversales eparses sur

le thorax, surtout sur le pronotum. La forme generale et la taille

rappellent celles de la P. fallax.

OuvriSre. Long., 3 a 4 mill. Efflanquee, brunatre, plus foncee que

le soldat. Tote distinctement retrecie posterieurement en forme

de cou. TSte, thorax et pedicule entierement mats, finement reti-

cules-ponctues ; des rides longitudinales seulement sur les joues et

le chaperon; des rides transversales seulement sur le pronotum.

Aire frontale lisse et luisante. Abdomen et pattes faiblement

raticules-ponctues, demi-luisants (un peu soyeux). Epines du meta-

notum etroites et assez longues. Mesonotum avec une faible impres-

sion transversale. Pronotum sans tubercules. Du reste comme le

soldat.

Femelle. Long., environ 7 mill. Comme le soldat, mais 11 y a des

rides longitudinales sur toute la tete et sur le mesonotum (outre la

ponctuation reticulaire) et quelques stries obliques sur le chaperon.

Pronotum, metanotum et pedicule fortement rides transversalement

(outre la ponctuation). Pattes luisantes finement reticulees, ailes

un peu jaunatres; nervures et stigmates pdles.

Male. Long., environ 4,3 a 4,5 mill. D'un jaune brunatre pale;

abdomen, chaperon et une tache sur chaque c6te du mesonotum plus

fonces; reste de la tete d'un brun noiratre. Mandibules tridentees.

TSte finement reticulee-ponctuee, presque mate derriere, avec

quelques rides longitudinales. Thorax et pedicule demi-mats, fine-

ment reticules-ponctues; mesonotum ride en long. Metanotum arme

de deux tubercules mousses. Abdomen tres luisant, tres faiblement

reticule. La pilosile des pattes et des antennes est oblique et assez

courte. — Ailes comme chez la femelle.

Antigua en Guatemala (StoU). Sexes ailes le 23 decembre 1881.

Pheidole Susannse n. sp. — Soldat. Voisine de Uconstricta

et impressa. Long., 3,8 a 4 mill. D'un jaune d'ocre ; mandibules et

antennes rougeatres; pedicule et abdomen d'un jaune brunatre;

extremite de I'abdomen brunatre. Finement reticulee-ponctuee et

presque mate, sauf la moitie posterieure de I'abdomen, les angles
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posterienrs de la tSte, les maudibules et en partie le chaperon qui

sonfc lisses et luisants. En outre de grossieres reticulations et rides

longitudinales sur la tete et des rides transversales sur le thorax.

Thorax conforme comme chez la P. biconstricta; une profonde

impression sur le mesonotum, etc. — Chaperon carene et e'chancre

au milieu de son bord anterieur. Pilosite dressee, raediocrement

abondante partout. Sur la tete il y a en outre une pubescence couchee

assez eparse, mais longue. Sur les pattes et les antennes les poils sont

en partie presque entierement couches et en partie dresses, mais nn

pen obliques. La base de 1'abdomen n'est pas striee comme chez

Vimpressa.

Ouvriere. Long., 2,5 a 2,8 mill. TSte fortement retrecie posterieu-

rement oii elle se termine en un cou court, mais distinct. Lisse et

luisante, sauf le mesothorax, le metathorax, la base du pedicule

et en partie le cou qui sont reticules-ponctues et plus ou moins

mats. Joues ridees. Forte impression mesonotale. Metanotum a

petites dents pointues. Pilosite comme le soldat. Couleur un peu

plus terne. La P. biconstricta ouvriere n'a pas la tete retrecie

derriere le cou.

Retaluleu en Guatemala (Stoll).

Pheidole Susaunse race obscurior n. st.— Soldat. Ne differe

de la precedente que par sa couleur entierement d'un brun ch^tain,

avec les tarses, les articulations des pattes et les antennes rou-

geatres, par son thorax un peu plus fortement sculpte, plus mat,

avec I'impression longitudinale du metanotum moins nette. Cette

race ressemble plus a Yimpressa. Long., 3,8 mill.

Rio de Janeiro (Nsegeli).

Pheidole fallax Mayr race columbica n . st. — Soldat. Long.,

5,5 mill. DifFere de la Ph. fallax typique par sa stature plus ramas-

see, sa t^te plus grosse (plus large), plus fortement echancree et en

memo temps bien plus retrecie posterieurement. La sculpture est la

m^me, mais plus forte, de sorte que la tete est entierement mate.

Les bouts posterieurs de la tete ont de larges points enfonces, faibles,

qu'on entrevoit aussi chez fallax. Le chaperon est a peine echancre

a son bord anterieur. Ferrugineuse; abdomen entierement brun.

Pedicule, metathorax et pattes d'un brun-roussatre.

Colombie (M. Landebt).

Cette race est peut-etre une espece differente, mais la sculpture,

la pilosite et tous les autres details sft rapportent a la P. fallax.

L'ouvriere est presque identique a celle de fallax. Par centre la

Ph. Jelskii Mayr (Fourmi de Cayenne francaise) me parait etre

identique a la variete de la Ph. fallax de St-Thomas que j'ai decrite

dans les Mittheil. der Munch, entom, Vereins, 1881.
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jPheidole triconstricta n. sp. — SoUat. Long., 3, 8 mill. —

Port de la P. megacepJiala. Mandibules bidentees, lisses et luisantes.

Aretes frontales assez longues, chaperon echancre devant. Un etran-

glement ou sillon faible, mais distinct entre le pronotum et le meso-
notum. Sur le mesonotum une impression transversale aussi forte

que I'etranglement meso-metanotal. Pronotum formant de chaque
cote avec le presternum une protuberance mousse. Une petite carene

mediane sur le derriere du pronotum et le devant du mesonotum.
Face basale du metanotum large, avec une forte et large impres-
sion longitudinale. Epines robustes, longues comme chez P. mega-
cephala. Second noeud du pedicule deux fois plus large que long,

prolonge de chaque c6te en un petit cone dont la pointe est legere-

ment recourbee en arriere. Thorax, pedicule et joues reticules-ponc-

tues et plus ou moins mats. En outre les joues, les fossettes

antennaires, I'aire frontale, les cotes du chaperon et du front, ainsi

que le devant du pronotum sont rides longitudinalement. L'abdomen
et la tete sont du reste lisses et tres luisants.

Seulement ca et la un poil dresse sur la t^te ou 1'abdomen. Une
pubescence extremement fine et courte, fort espacee, est reguliere-

ment repandue sur tout le corps et sur tous les membres. D'un jaune
rougeatre; mandibules et bord anterieur du chaperon plus fences.

Abdomen brunatre, plus clair devant.

Buenos-Ajres (collection de Saussure).

Pheidole biearinata Mayr race vinelandica n. st. — SoUat.
Long., 2,3 a 3 mill. DifFere de la P. biearinata i. sp. par son meta-

notum reticule-ponctue, par le manque de rides sur le pronotum,
par sa taille bien plus petite, par la pilosite presque entierement

couchee de ses tibias et de ses scapes. Ces derniers atteignent a

peine la moitie de la distance de la base des antennes au bord poste-

rieur de la tete. La tete est relativement grosse et le thorax

court. Les yeux sont petits, situes en avant du tiers anterieur de
la tete.

Ouvriere. Long., 1,7 mill. Tete a peine retrecie derriere, a bord

posterieur un peu echancre, lisse et luisante, avec quelques stries

devant. Le scape atteint le bord posterieur de la t^te. Le pronotum
et le mesonotum forment une seule voute lisse et luisante. Face
basale du metanotum bordee de deux aretes aussi elevees ou plus

elevees que celles du soldat et se continuant dans les petites dents

metanotales. Metanotum reticule-ponctue. Pilosite oblique des tibias

et des scapes un peu plus redressee que chez le soldat.

Femelle. Long , 5 mill. Caracteres du soldat. Tete striee jusqu'a

Tocciput qui est lisse et luisant a son sommet et derriere. Dessus

du thorax lisse et luisant, ses c6tes rides. Les aretes du metanotum
sont peu marquees. Les scapes atteignent a peine les j/s de la
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distance de la base des antennas au bord posterieur de la tete. Ailes

hyalines a nervures pales. Testacee. Abdomen, dos du mesonotum
et vertex plus ou moins brunatres.

Male. Long., 4,3 mill. Testace pale avec la tete moins les mandi-

bules et le chaperon d'un brun noiratre; trois taches brun clair

siir le mesonotum. Metanotum avec deux tubercules. Ailes comme
la femelle.

Vineland en New Jersey (M. Morris).

PheidoleMorrisii n. s^.— Soldat. Long., 3,2 a 3,8 mill.Taille

elancee. T^te relativement petite, plus petite que chez pallidula a

laquelle elle ressemble a certains egards, presque aussi longue que

large (sans les mandibules). Chaperon iargement et faiblement

evase au milieu de son bord anterieur. Les scapes sent pres d'attein-

dre le bord posterieur de la t^te. Yeux bien plus gros et plus bombes
que chez pallidula, situes en arriere du tiers anterieur de la tete.

Cette derniere a cotes presque paralleles et a bord posterieur faible-

ment echancre. Une faible impression transversale sur le mesono-

tum. Metanotum allonge, muni de deux petites dents parfois a peine

marquees ; sa face basale est un peu convexe, un peu luisante,

assez faiblement reticulee, de meme que le reste du metanotum,

les cotes du metasternum et les uceuds du pedicule Cotes du pro-

notum rides. La moitie anterieure de la tete est ridee longitudina-

lement, sauf le milieu du front et du chaperon qui sont lisses et

luisants de meme que tout le reste du corps. Pilosite dressee abon-

dante partout, un peu oblique sur les tibias et les scapes. Couleur

testacee avec la t^te plus rougeatre et I'extremite de I'abdomen

parfois un peu brunatre.

Ouvriere. hong., 2,5 a 2,8 mill. Les scapes depassent de moitie le

bord posterieur de la tete. Tete retrecie derriere. Yeux gros, situes

presque au milieu des cotes de la tete. Impression du mesonotum
tres faible. Metanotum a face basale convexe, muni seulement de

deux petits tubercules mousses. Pilosite, couleur et sculpture du
soldat, sauf le pedicule et les cotes du pronotum qui sont lisses et

luisants.

Vineland en New Jersey (M. Morris).

Pheidole stulta n. sp. — Soldat. Long., 6 mill. Tete, sans les

mandibules longue de 2, 3, large de 1,8 mill. — Stature de la

P. Guilelmi-Millleri Forel, et cependant bien distincte de cette

espece par sa tete plus plate, plus allongee, a c6tes paralleles, ses

scapes faiblement courbes vers leur base, non aplatis, son pronotum

plus etroit, a peine tubercule lateralement, son thorax sans aucune

ride transversale, les epines non divergentes, plus longues et plus

grSles de son metanotum, le noeud mince (squamiforine) du premier
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article de son pedicule (chez la Quilelmi-Mulleri ce nceud est epais),

la pilosite dressee bien plus courte et nooins grossiere, brunatre, de

son corps et de ses pattes, enfin par sa couleur plus foncee, d'un

brun rougeatre avec I'abdomen plus terns, les pattes et les antennes

plus claires. Les scapes n'atteignent pas la moitie de la distance de

I'origine des antennes au bord posterieur de la t^te. Thorax lisse et

luisant sauf les cotes finement rugueux du mesothorax et du

metathorax. Noeuds du pedicule finement reticules-ponctues, pen

luisants. Sculpture de la t^te et de I'abdomen comme chez la

P. Ouilelmi-Miilleri. Une impression longitudinale sur la face

basale du metanotum. Chaperon carene et echancre devant. Sillon

frontail distinct.

Cette espece me parait fort rapprochee de prxusta Roger, dont

elle se distingue par la face basale lisse de son metanotum, sa taille

plus petite, le premier noeud non echancre de sou pedicule, par les

epines bien plus longues de son metanotum, la sculpture differente

du pedicule.

Caravellas, province de Bahia, Bresil (0. Joseph).

Pheidole Guilelmi-Mulleri Forel(Mittheil. der Schw. entom.

Gesellsch., vol. VII, n» 5). — Je suis oblige de modifier la descrip-

tion du soldat comme suit. Les mots : « Das Metanotum ist bei

-prxusta glatt, bei unserer Art quergerunzelt » doivent etre rayes

et remplaces par les mots suivants : « Das Pronotum hat starh

vorragende Seitenecken {bei pr^eusta scTiwach). Die Filhierschaft ist

nahe an der Basis mdchtig und rasch gebogen, daselbst plattge-

drucht. 1. Stielchenknoten dick, oben nicTit ausgerundet. »

Pheidole absurda n. sp. — Soldat. Long., 5 mill.Tete demesu-

rement allongee, longue de 2,5 mill, (sans les mandibules) et large

de 1,6 a 1,7, rectangulaire, aplatie, a cotes paralleles, a bord poste-

rieur profondement incise. Yeux petits, plats, situes vers le quart

anterieur des c6tes de la tete. Les scapes depassent a peine le tiers

de la distance de I'origine des antennes au bord posterieur de la tete.

Chaperon sans carene, lisse et luisant, largement echancre au

milieu de son bord anterieur, a cotes tres courts. Aretes frontales

courtes. Sillon frontal profond, n'atteignant pas I'aire frontale.

Mandibules courtes, obtuses, a peine croisees, a peine bidentees,

lisses, luisantes, a ponctuation eparse. T^te lisse, luisante, a ponc-

tuation assez espacee, mais reguliere et fort distincte; plus serree,

plus forte et un peu allongee sur les joues ou elle est entrecoupee de

tres fines stries longitudinales courtes. Cotes du front et fossette

antennaire assez grossierement rides ou stries. Pronotum a preemi-

nences laterales peu considerables, raminci en ecu du cote de la

tete. Mesonotuni plat en dessus, sans impression transversale.
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Metanotam arme de deux dents pointues. Tout le thorax lisse et

luisant, sauf les c6tes du mesosternum et du m^tasternum qui sont

rides. Pedicule finement reticule-ponctue, un peu mat; le second

noeud a cotes proeminents, mais arrondis. Abdomen lisse et luisant.

Toutle corps ainsi que les pattes et les antennes fournisd'une pilosite

dressee assez courte, tres courte sur la tete
;
pubescence extr^me-

ment eparse, un peu plus aboudante sur le devant de la tete.

T^te rougeatre, a bord anterieur et mandibules d'un brun rou-

geatre fonce. Le reste testace, avec le dos du thorax et de I'abdomen

brunatres.

Retaluleu en Guatemala (Stoll).

Pheidole Maja n. sp. — Soldat. Long., 3,5 a 3,8 mill. Res-

semble d'aspect a la P. megacephala (pusilla), mais les epines meta-

notaies sont plus larges, beaucoup plus ecartees et plus divergentes,

le mesonotum a une impression transversale tres distincte, la t^te,

plus profondement echancree derriere, a les c6tes arrondis-paralleles

(chez megacephala elle est un peu elargie derriere). Chaperon

echancre au milieu, a peine carene, strie en long sur les cotes. Aire

frontale striee en long. Mandibules ponctuees, avec quelques stries.

Pronotum presque sans protuberances laterales. Metanotum et cotes

du metasternum reticules-ponctues, seulement ca et la quelques

poils dresses epars sur le corps. Pubescence tres notable, surtout

sur la tete, I'abdomen, les pattes et les antennes. Tibias et scapes

sans poils dresses. Entierement d'un brun marron. Pattes, antennes

et mandibules un peu plus pales. Du reste comme Isi. P. megacephala.

Ouvriire. Long., 2, 3 mill. Plus robuste que la P. megacephala.

Une impression transversale distincte sur le mesonotum. Tibias et

scapes a pilosite tres oblique, presque couchee. Du reste pilosite,

pubescence et couleur du soldat; sculpture comme chez la P. mega-

cephala.

Femelle. Long., 6,2 mill. Couleur du soldat. Distincte de la

P. megacephala par ses tibias et ses scapes qui n'ont que des poils

entierement couches, et par le manque presque complet de pilosite

dressee sur le corps.

Ville de Guatemala et Tecpam (7000' de haut) en Guatemala

(Stoll).

Leptothorax echinatiuodis n. sp.— Ouvriire. Long. , 2 mill.

Antennes de 11 articles. Un enfoncement derriere le chaperon qui

a trois carenes longitudinales paralleles. Aire frontale indistincte.

Sillon frontal fort court. Mandibules etroites a peu de dents. Dos

du thorax aplati nettement borde d'une ar^te sinueuse. Angles

anterieurs du pronotum aigus. Metanotum avec deux fortes epines

divergentes recourbees en arc en dedans. Noeuds du pedicule multi-
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denies ; le premier tr^s brievemeut petiole muni de 8 dents ou petites

epines, quatre en dessus et deux de chaque cote; le second nceud

en a quatre inegales, situees lateralement. Abdomen tronque et peu

retreci anterieurement. Cuisses et tibias renfles.

Front et vertex lisses et luisants ; le reste de la tete finement

ride et reticule, demi-mat. Thorax et pedicule mats, densement

reticules-ponctues. En outre le thorax est tres grossierement ride

en long, le 2"" noeud en travers. Abdomen lisse et luisant, avec

quelques stries presque raicroscopiques vers sa base. Pilosite dressee

courte, raide, obtuse, eparse partout, sauf sur les tibias et les

scapes qui n'ont qu'une faible pubescence.

D'un jaune brunatre avec la tSte, I'abdomen, la massue des

antennes et les cuisses d'un brun chatain.

Rio de Janeiro (Nsegeli).

Cette interessante espece, la premiere de ce genre provenant de

I'Amerique du Sud, bien distincte des autres par son pedicule epi-

neux et la forme du thorax, doit ^tre sans aucun doute placee dans

le genre Leptothorax dont elle a tous les caracteres.

Mon ami M. le professeur Emery me fait remarquer avec raison

que le Tetramorium auropunctatum Roger doit Stre rattache au

genre Ochetomyrmex Mayr. Les exemplaires de Guatemala (M. Stoll)

different de ceux que M. Emery a recus de St.-Thomas (Antille's)

par leur tete grossierement ridee en long. Les exemplaires de

M. Emery sont evidemment I'espece typique que Roger avait recue

de Cuba. Je propose d'appeler la variete du Guatemala : rugosus.

Ce fait m'a amene a voir que le Tetramorium sigmoideum Mayr

forme un passage du genre Tetramorium au genre Ochetomyrmex.

II est fort voisin de VO. auropunctatus, a aussi un commencement

de petites aretes laterales sur les joues et m^me sur la base de

I'abdomen quelques gros points dores que je n'avais pas vus lorsque

j'en parlai a propos de Vauropunctatus (Etud. myrmecologiques en

1884).

Gand, imp.C. Annoot-Braeckman, Ad. [loetc, succ.


